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Enfin chez nous !

L’ICEJ finance de nouveaux vols d’aliyah pour les Bnei Menashe
David Parsons

C

oiffé d’un bonnet de laine aux couleurs vives et arborant un
large sourire, Ephraïm Manlun, interviewé, reconnaît qu’il ne
sait pas quoi dire.

impliquée dans le retour de ce groupe si spécial des Bnei Menashe en
finançant leur vol de retour en Israël.

Les Bnei Menashe (« Fils de Manassé ») qui vivent actuellement dans
le nord-est de l’Inde se considèrent comme les descendants d’une
des dix « tribus perdues » d’Israël en 732 av. JC, lorsque leurs
ancêtres ont été exilés par les Assyriens dans la région qui
correspond à l’Iran d’aujourd’hui. De là, ils ont suivi la
Route de la Soie jusqu’à la Chine où ils ont formé une
« Nous attendions
partie de la communauté des Juifs Kaifeng pendant
ce moment depuis
des siècles. Plus tard, ils ont erré vers le sud et ont
deux mille ans… »
fini par se fixer dans les états du Mizoram et de
Manipur, situés dans une enclave isolée de l’Inde
entre le Myanmar et le Bangladesh.

« Il y a un sentiment inexprimable dans notre cœur, un
enthousiasme émotionnel et spirituel qui nous submerge »,
finit-il par dire. « Nous attendions ce moment depuis
deux mille ans… »
Ce « moment », c’était l’arrivée à l’aéroport Ben
Gourion d’Ephraïm et de 52 autres membres
des Bnei Menashe du nord-est de l’Inde, le 24
décembre dernier, à bord du premier vol d’une
nouvelle vague d’aliyah pour cette ancienne tribu
israélite. C’est en fait, pour au moins ces 13 familles,
la fin de 2.700 années d’exil et d’errance.

Ephraïm déclare que ses compagnons de voyage sont tout à fait
conscients du poids historique qu’ils représentent : « Nous savons
que nous portons l’espérance de plusieurs générations », explique-til. « Nous sommes de ceux qui ont le privilège de poser le pied de
nouveau sur la terre d’Israël. »
C’était aussi le privilège de l’Ambassade Chrétienne de Jérusalem d’être

C’est à partir de là que les Bnei Menashe ont continué à se
rattacher à leur identité et à leurs traditions bibliques − observant
le Shabbath et la cacheroute, célébrant les fêtes juives et les sacrifices
rituels.
Redécouverte à notre époque, leur ascendance israélite a été
officiellement reconnue par les autorités rabbiniques en 2005, ce qui
a permis à une première vague de 1.700 Bnei Menashe de rentrer en
Israël ; mais leur aliyah s’est arrêtée deux ans plus tard.
>> suite page 3
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Chers amis,
Lors d’une récente rencontre avec le Rabbin Yona
Metzger, le grand rabbin ashkénaze d’Israël, nous avons
pu constater une fois encore que nous vivons une saison
nouvelle des relations entre Juifs et chrétiens.
« Ce qui nous unit dans notre foi mutuelle dans le Dieu
d’Abraham et qui fait de nous tous des fils d’Abraham… »,
a-t-il souligné devant notre délégation chrétienne qui
comptait 45 pasteurs brésiliens.
Voilà une déclaration qui, jusqu’à une époque récente, n’aurait pas été aussi facilement
dite ou rarement entendue, mais qui a été prononcée aujourd’hui avec tant de clarté par
un haut représentant de l’état et du peuple juifs.
Nous voyons beaucoup de nouvelles opportunités s’ouvrir en Israël pour notre
ministère de l’Ambassade chrétienne, dont vous pourrez lire les nouvelles dans les
pages de ce magazine. Le Seigneur a mis dans notre cœur d’augmenter nos efforts dans
le domaine de l’éducation. Priez, s’il vous plaît pour ces projets et pensez à nous soutenir dans ces nouvelles actions à visée éducationnelle.
D’autres portes sont en train de s’ouvrir au moment même où j’écris ces lignes. S’il
vous plaît, priez pour nous car, lorsque de nouvelles opportunités se présentent, cela
signifie pour nous des périodes de décisions. Nous avons besoin de la sagesse et de
la direction du Seigneur car c’est Sa maison et Son royaume que nous cherchons à
construire, et non les nôtres.
Nous approchons de la fête de Pâques qui nous rappelle l’élément central de notre
salut, la croix de Jésus Christ. Jésus est mort il y a 2000 ans, la veille même de la Pâque
juive, à l’heure même où des milliers d’agneaux étaient immolés dans le Temple de
Jérusalem. Les historiens juifs écrivent que, ce jour-là, tous les ans, un flot de sang mêlé
à de l’eau sortait du Temple et s’écoulait dans la vallée du Cédron. Le prophète Ezéchiel
y fait allusion au chapitre 47.
Quand le centurion a percé le côté de Jésus, de l’eau et du sang sont sortis de son
corps. Ce flot de salut n’a jamais cessé de couler jusqu’à ce jour, transformant la vie de
centaines de millions de personnes autour du globe depuis de nombreuses générations.
Alors, faisons de cette saison un temps de reconnaissance pour la vérité de la Croix qui
a le pouvoir de changer la vie !
Je vous souhaite un temps de Pâque et de Pâques béni !
Bien à vous, en Christ,

Jürgen Bühler,
Directeur général
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Michael Freund, responsable de
l’association Shavei Israel, travaille
sans relâche depuis lors à rouvrir
la voie pour les reconnecter à Israël
et à la société israélienne. Sur
son insistance, le gouvernement
israélien a récemment approuvé
l’aliyah des 7.200 Bnei Menashe
restants, par groupes d’environ 250
à la fois.
Un premier groupe de 274 Bnei
Menashe continue d’arriver en ce
Ephraim
moment sur des vols hebdomadaires
depuis l’Inde via Tashkent. L’Ambassade chrétienne finance leur retour en
couvrant le coût de leurs tickets d’avion qui s’élève à environ1.200 dollars
par personne.
« Notre soutien au retour
des Bnei Menashe est basé
sur la promesse que Dieu a
faite à Israël de ramener ses
descendants de l’Orient, que
nous lisons en Esaïe 43.5 »,
déclare Jürgen Bühler, directeur
général de l’ICEJ. « Nous
sommes très heureux d’œuvrer
en partenariat avec Shavei Israel
pour réaliser le rêve de ces fils et
filles de Sion. »

années. Bien que d’apparence encore distincte, la foule des parents
et amis qui attendaient dans le hall d’arrivée reflétait la diversité de la
société israélienne. Parmi le groupe d’accueil impatient, on pouvait voir
un Bnei Menashe vêtu de l’uniforme tiré à quatre épingles d’un officier de
l’armée israélienne tandis qu’un autre arborait les longues papillotes et les
vêtements blancs caractéristiques de la secte hassidique de Breslev.
Ce furent des pleurs de joie et des embrassades dans le hall d’arrivée
lorsque des frères et sœurs, tantes et oncles, neveux et nièces se sont
retrouvés pour former de joyeuses réunions de familles.

Lorsque le premier vol a atterri
à Ben Gourion la veille de
Noël dernier, des membres
de l’équipe de l’ICEJ étaient
là avec une centaine de
membres de la communauté
de Bnei Menashe qui résident
en Israël depuis plusieurs

Voici quelques remarques recueillies par CBN News :
Tzvi Khante, un des premiers Bnei Menashe arrivé en Israël il y a près de 13
ans, a expliqué que la communauté des vétérans pourrait maintenant aider
les nouveaux arrivants à s’intégrer dans la vie en Israël plus facilement qu’ils
ne l’avaient fait eux-mêmes. Il a fait remarquer que les pionniers avaient
déjà prouvé au public israélien que les Bnei Menashe forment des familles
très soudées, travailleuses, et qu’elles font aussi de citoyens très patriotes.

« En fait, les prophètes hébreux ont dit que, lorsque Dieu rassemblerait
Son peuple juif des extrémités de la terre, dans les derniers jours, il y aurait
des non-Juifs pour les aider à les ramener », ajoute David Parsons, de
l’Ambassade Chrétienne Internationale de Jérusalem. « C’est donc une
invitation que nous avons reçue de Dieu lui-même à nous impliquer dans
cette Aliyah ! ».

« Il s’agit du retour sur notre terre, vers notre peuple et notre Torah »,
insiste Tziv, qui coordonne l’œuvre de l’aliyah des Bnei Menashe avec
Shavei Israel. « Cela signifie aussi que nous approchons d’autant plus vite
de la rédemption d’Israël. »
« C’est un de ces moments où vous sentez vraiment la main de Dieu à
l’œuvre dans l’histoire », remarque Michael Freund. « Malgré le long exil et
les errances des Bnei Menashe, ils n’ont jamais perdu de vue qui ils sont et
d’où ils viennent, ni où ils rêvent de retourner un jour. »
« Cet événement a une signification historique profonde. Dieu rassemble
les enfants d’Israël d’une des contrées les plus reculées de la terre. On ne
peut nier ce fait. »
« Une autre chose qu’on ne peut ignorer est que les Juifs et les chrétiens
se donne la main pour que cette promesse de Dieu s’accomplisse, comme
les prophètes hébreux l’avaient prédit », ajoute Michael Freund. « C’est
un miracle, ça aussi. Nous apprécions profondément le soutien de
l’Ambassade Chrétienne de Jérusalem et d’autres amis chrétiens. »

Depuis le début des années 1980, l’ICEJ a aidé quelque 115.000 Juifs à
rentrer en Israël. Nous vous invitons à vous joindre à notre effort pour
que davantage de Juifs puisse bientôt prendre le chemin de la terre de
leurs ancêtres.
« Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers
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’appel d’Abraham et son héritage inaliénable sont parmi
les faits les plus marquants de l’histoire du monde. A
lui seul, cet homme a déclenché un mouvement de
rédemption qui allait transformer le monde. Il n’est
pas étonnant que Paul, dans l’épître aux Galates, appelle « fils
d’Abraham » ceux qui ont mis leur foi dans le Dieu d’Abraham
et Son Messie.

Un père juif et son fils lisant dans un rouleau de la Torah pendant une cérémonie de

Le livre de la Genèse nous donne une clé importante pour
comprendre cet appel unique d’Abraham. Il rapporte les
paroles de Dieu : « Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et
à sa maison après lui de garder la voie de l’Eternel, en pratiquant
la droiture et la justice, et qu’ainsi l’Eternel accomplisse en faveur
d’Abraham les promesses qu’il lui a faites. » (Genèse 18.19).
Un élément essentiel de la réussite d’Abraham était de voir se
réaliser tout ce que Dieu lui avait promis, et cela devait résider
dans l’éducation et l’enseignement de ses enfants et des
générations à venir. Si Abraham instruisait « ses fils et sa maison
après lui » à marcher dans les voies de Dieu, cela lui assurerait
que les promesses de Dieu pour sa vie s’accompliraient.
L’éducation de la jeunesse est donc devenue un des piliers
du judaïsme jusqu’à ce jour. D’autres passages de la Bible
encouragent fortement la formation des enfants. En fait, la
prière centrale du judaïsme, le Shema, se rapporte à l’éducation
des enfants :
« Et ces commandements que je te donne aujourd’hui, seront
dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand
tu te coucheras et quand tu te lèveras. » (Deutéronome 6.6-7).
Dans une famille juive, c’est d’abord le rôle du père d’enseigner
la Bible aux enfants. Mais en dehors de la maison, très tôt dans
l’histoire d’Israël, un système d’enseignement a été établi.
Aux temps de Jésus, Israël était émaillé d’un réseau d’écoles.
L’accent sur l’éducation était si fort que, selon le Talmud, une
ville qui n’aurait pas d’école pour les enfants « devrait être soit
détruite, soit excommuniée ». Certains sages talmudiques ont
même déclaré que la chute de Jérusalem était due en partie au
fait que la cité avait négligé d’éduquer ses enfants.
Au temps de Jésus, déjà, la présence des enfants à l’école était
obligatoire, et dès l’âge de dix ans, un enfant devait avoir étudié
presque tous les livres de la Bible. D’après l’exégète Alfred
Edersheim, l’éducation d’un enfant devait débuter à l’âge de 5
ou 6 ans et commencer par l’étude du livre du Lévitique. Paul y
fait référence dans sa lettre à son collègue juif Timothée lorsqu’il
lui dit « dès ton enfance, tu connais les saintes lettres »
(II Timothée 3.15).
Cela devrait nous pousser tous, parents d’aujourd’hui, en particulier les
pères, non seulement à nous investir dans les progrès scolaires de nos
enfants, mais aussi à faire de notre maison un lieu d’étude de la parole de
Dieu. Cela façonnerait nos enfants pour le reste de leur vie.
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux il ne s’en
détournera pas. » (Proverbes 22.6).
Cette ancienne culture d’enseignement dès le jeune âge fait très
certainement partie de l’histoire de la réussite du peuple juif. Ce n’est
pas un hasard si 30% de tous les prix Nobel en science ont été attribués à
des Juifs et qu’Israël compte le plus grand nombre de brevets au monde

par habitant. Il ne s’agit pas d’une supériorité intellectuelle, mais d’un
fondement sur une culture biblique d’étude et de formation.
Cet accent sur l’éducation est devenu vital aussi pour les pays en voie
de développement. Investir en éducation plutôt que simplement en
programmes de nourriture permet aux destinataires de prendre en
charge leur vie et d’encourager leur famille et même des communautés
entières.
C’est pourquoi, parmi ses œuvres sociales, l’ICEJ a senti le besoin de
mettre un accent particulier sur l’éducation des jeunes israéliens afin de
leur assurer une plus grande autonomie. Ce n’est pas que le système
d’éducation israélien ait besoin d’être changé, bien au contraire. Mais
nous souhaitons aider les jeunes à grandir dans un environnement
socialement et émotionnellement difficile pour qu’ils réussissent dans la
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aël à travers l’éducation

n Bühler

e bar mitzvah.

un suivi de leurs progrès pendant sept ans, même après le
lycée et jusqu’au service militaire. Ce programme pilote – le
premier de la sorte en Israël – a eu tant de succès qu’il a attiré
l’attention du Ministère de l’Education, tant il était devenu
évident qu’en seulement quelques années les perspectives
d’avenir de ces élèves défavorisés s’étaient améliorées de
manière spectaculaire.
En conséquence, le Ministère de l’Education nous a demandé
d’offrir le programme « Toucher l’horizon » à autant d’écoles
que possible. Il a consenti à participer à hauteur de deux tiers
aux coûts de fonctionnement du programme et nous nous
sommes engagés à financer le dernier tiers. Notre vision
est d’étendre ce programme à 30 écoles dans le pays et de
permettre ainsi à des centaines d’adolescents à risques, juifs
et arabes, de réussir dans la vie.
Ce qu’il y a d’unique et de passionnant dans ce projet est qu’à
notre demande, le programme va inclure des cours spéciaux
sur la coexistence entre diverses cultures et religions et en
particulier sur les relations entre Juifs et chrétiens.
Une autre opportunité formidable qui vient de s’ouvrir est la
possibilité d’un nouveau partenariat avec le Centre d’Excellence
de Jérusalem. Cet établissement d’enseignement de premier
ordre est fier de recruter des élèves brillants de tout le pays
et d’en faire les leaders d’Israël de demain. Certains de ces
enfants doués viennent de familles pauvres qui ont besoin
d’une aide financière. Le Centre a demandé à l’Ambassade
chrétienne d’œuvrer avec lui pour assurer la meilleure
éducation aux élèves les plus brillants, quels que soient leurs
besoins.

Dans les mois à venir nous vous tiendrons informés de
toutes ces passionnantes opportunités qui s’ouvrent à
nous dans le domaine de l’éducation des jeunes Israéliens.
Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette vision
exaltante qui est de façonner et d’influencer l’avenir d’Israël.
C’est un immense appel qui promet des bénédictions à
toutes les parties prenantes.
Rappelez-vous les paroles de Jésus : « Gardez-vous de
mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que leurs
anges dans les cieux voient continuellement la face de mon
Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 18.10).
vie, et donner à des étudiants doués des opportunités que leur famille
n’aurait pas les moyens de leur donner.
Au cours des années, nous avons déjà investi dans de nombreux
programmes d’éducation, tels que des bourses spéciales pour les
élèves juifs éthiopiens et des allocations destinées à des enfants de
familles nécessiteuses leur permettant d’étudier à l’Université d’Ariel.
Mais nous sentons que Dieu nous conduit à étendre cette aide à un
autre niveau. Et, après avoir beaucoup prié, nous avons été émerveillés
de voir de nouvelles portes s’ouvrir pour nous dans ce domaine ces
derniers mois.
Il y a plusieurs années, l’ICEJ a commencé à soutenir un programme
appelé « Toucher l’horizon » – un soutien destiné à des jeunes issus de
familles brisées et dysfonctionnelles qui change leur destinée grâce à
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Le monde en 2013
Jürgen Bühler

Nous vivons dans une époque vraiment
extraordinaire ! De grandes mutations
se produisent qui vont transformer notre
monde pour des décennies à venir.

L

’Union Européenne, autrefois moteur,
lutte aujourd’hui pour sa survie. Des
nations entières sont au bord de la
faillite, tandis qu’en même temps, le
christianisme est en déclin dans nos sociétés
occidentales postchrétiennes. Les EtatsUnis ne sont pas dispensés de problèmes
économiques, alors que des nations comme la
Chine et l’Inde sont en plein essor. Le MoyenOrient est en plein chaos. Pour beaucoup de
chrétiens, l’avenir s’annonce sombre.
L’Eglise future
Si, en Occident, l’esprit séculier et l’Islam
semblent gagner sur tous les fronts et que
l’Europe est en train de perdre son identité
chrétienne, le christianisme est vivant et
prospère dans l’hémisphère Sud (Amérique
latine, Afrique et Asie du sud-est).
En Afrique, le nombre de chrétiens a triplé dans
les 40 dernières années. Si cette croissance
continue, l’Afrique comptera plus d’un milliard
de chrétiens en 2050. Alors que l’Europe reste
encore le continent qui compte le plus grand
nombre de chrétiens (590 million environ),
elle sera dépassée dans les années à venir par
l’Amérique latine et l’Afrique.
Une nouvelle réforme du christianisme semble
ainsi se profiler avec, pour centre mondial
de la chrétienté, non plus Genève, Londres
ou Rome, mais des lieux tels que Kampala,

Sao Paolo ou Manille. Même en Indonésie,
le plus grand pays musulman en termes de
population, l’Eglise connaît un réveil depuis
plus de 30 ans.
Il est intéressant de noter que les théologies
libérales sont pratiquement inexistantes dans
ces contrées, comme d’ailleurs la théologie du
remplacement.
A l’ICEJ, nous avons été témoins de ces
changements au cours de nos voyages.
Nous voyons que ces églises vivantes dans
l’hémisphère Sud non seulement partagent
une foi simple dans la Parole de Dieu, mais
sont aussi unies dans un amour profond et
une passion pour Israël et le peuple juif. Il y
a quelques années, lorsque j’ai demandé au
responsable d’une église souterraine chinoise
d’où leur venait leur amour pour Israël, il m’a
répondu : « Nous lisons simplement la Bible ».
C’est aussi simple que ça.
Tout cela montre qu’il existe un potentiel réel
pour de profonds changements politiques
dans les décennies futures.
L’avenir du monde arabe
Les évènements qui ont conduit aux
soulèvements arabes ont pris les plus avertis
par surprise. Petit à petit, alors que des éléments
épris de liberté ont déclenché les révolutions,
il est devenu clair que beaucoup de ceux qui
descendaient dans la rue ne recherchaient pas
une démocratie à l’occidentale mais plutôt une
forme plus stricte de l’islam. Il devient donc de
plus en plus difficile pour les arabes chrétiens
de rester dans ces pays et beaucoup cherchent
refuge en Occident.

Le christianisme en Afrique : une croisade de R. Bonnke au Nigéria

Mais bien que les ténèbres semblent
descendre sur beaucoup de pays arabes et que
la persécution soit en augmentation, je crois
profondément que Dieu est en train de visiter
le monde arabe.
L’avenir d’Israël
Lors de la réception annuelle pour les leaders
du clergé d’Israël, le président Shimon Peres
a ouvert la réunion par une surprenante
déclaration : « les relations entre Juifs et
chrétiens n’ont jamais été aussi bonne
qu’aujourd’hui ». Il pensait aux nombreuses
églises historiques de la Terre Sainte, et a
mentionné en particulier les relations avec le
Vatican. Il est certain qu’il y a eu des progrès
avec ces églises, mais c’est avec le mouvement
évangélique grandissant qu’Israël a vu les
plus grands changements. Beaucoup de
leaders israéliens reconnaissent aujourd’hui
le potentiel de ces relations. Qu’un Comité des
alliés chrétiens existe aujourd’hui à la Knesset
avec des chrétiens évangéliques en dit long.
En même temps, Israël va continuer à se
développer en tant qu’innovateur en haute
technologie et phare de démocratie au milieu
d’une région tourmentée.
Le président international de l’Agence Juive m’a
récemment partagé son espoir dans l’avenir
d’Israël : « Les premières vagues d’Aliyah
étaient motivées par de forts sentiments
sionistes. L’immigration future viendra en
partie de la décision de Juifs d’aller vivre en
Israël pour participer à une grande réussite
historique en science et haute technologie
dans ce pays », m’a-t-il dit.
Ce qui jette une ombre au tableau est le
conflit avec les Palestiniens non encore
résolu. Une nouvelle approche doit être
trouvée qui puisse apporter la paix pour
cette région.
En tant que chrétiens, nous devons nous
engager pour la paix. « Heureux les artisans
de paix » a proclamé Jésus. Cependant, la
paix véritable ne viendra que lorsque les
cœurs auront été transformés. C’est donc
d’un déversement d’un « Esprit de grâce et
de supplication » que le peuple d’Israël a
le plus besoin. C’est pourquoi nos prières
sont si importantes aujourd’hui.
Ma prière est que Dieu nous permette, à
l’ICEJ, de faire de grands exploits pour Lui
et pour Sa gloire en 2013. Il reste bien des
choses à accomplir, mais Ses ressources
sont illimitées. Rappelez-vous que nous
servons un Dieu qui dit de Lui-même :
« Toute autorité m’a été donnée au ciel et sur
la terre. » (Matthieu 28.18).
L’intégralité de cet article peut être lu sur le site
www.fr.icej.org
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Le sang de la Pâque
Juha Ketola

L

e récit biblique dans lequel le Dieu d’Israël
décrit la puissance du sang de Jésus, resté
fermé à l’intelligence des cœurs endurcis,
est l’exode historique des Israélites du pays
d’Egypte.

Quand l’ange de la mort passait dans le pays d’Egypte, semant la mort parmi les familles
égyptiennes, lorsqu’il voyait le sang de l’agneau sur le linteau et les deux poteaux de
la porte des maisons des Israélites, il passait outre. La mort était déjà passée ! L’ange
destructeur n’entrait donc pas dans ces maisons pour les frapper une deuxième fois et les
familles qui étaient à l’intérieur étaient en complète sécurité !
Seuls les Israélites avaient reçu l’ordre d’agir de cette manière. C’est par la bouche de
Moïse qu’ils avaient appris comment avoir la vie sauve ; ils avaient obéi à la parole du
Seigneur, et ils avaient survécu ! Le châtiment pour leur idolâtrie et leurs péchés avait été
mis sur l’agneau et ces familles avaient été pardonnées à cause du sang.
Cette parole de Dieu, reçue par la bouche de Moïse qui la leur avait fidèlement transmise,
s’était prouvée salvatrice (Exode 12.21). Les anciens de chaque famille avaient alors
fidèlement transmis cette parole d’une famille à l’autre, et ainsi toute la nation d’Israël
avait été avertie et instruite, et avait finalement été sauvée !
L’Agneau de Dieu
Le véritable Agneau de Dieu arrivera sur la scène et on l’appellera « Admirable, conseilleur,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix » (Esaïe 9.5). On lui donnera le nom de Yeshua
(qui veut dire « salut » en hébreu), car il allait sauver Son peuple de ses péchés. Et notre
Seigneur et Messie s’est donné lui-même comme l’ultime sacrifice pour son peuple
pendant la célébration de la Pâque – et pas seulement pour son propre peuple juif, mais
pour le monde entier…
« Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » (Jean 1.29)

Chaque famille en Israël devait prendre un agneau –
un agneau sans défaut par maisonnée – et l’immoler
au crépuscule (Exode 12). Le sang de l’agneau
innocent était ensuite mis sur les deux poteaux et sur
le linteau de la porte des maisons. Car l’Eternel avait
déclaré « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus
vous » (Exode 12.13).
Toutes les familles vivant dans le pays d’Egypte –
aussi bien parmi les Egyptiens que les Israélites –
couraient le danger de voir la mort entrer dans leur
maison et frapper leur premier-né. Le jugement de
Dieu allait tomber sur le pays d’Egypte à cause de
son culte idolâtre. On peut lire dans le livre d’Ezéchiel
que les Israélites qui séjournaient en Egypte étaient
tombés dans les mêmes abominations et donc se
trouvaient sous le coup du même jugement sur leurs
familles (Ezéchiel 20.7-10). Mais Dieu a donné à Son
peuple le moyen d’y échapper !
La peine de mort et le jugement de Dieu allaient être
transférés de leurs familles sur un agneau innocent
mis à mort pour leur bien. Quelqu’un devait mourir
à cause de leurs péchés. Mais ce quelqu’un n’était
pas quelqu’un de leur famille – ni le premier-né,
ni le père, ni la mère – mais un agneau mâle. Les
péchés et la mort qui en résultait pour chaque famille
israélite étaient transférés sur l’agneau, et la vie et
l’innocence de l’agneau étaient transférés sur la
famille. L’agneau mourait, et la famille, y compris le
premier-né, pouvait vivre !

La Bonne Nouvelle
« Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous » (1 Corinthiens 5.7). La mort que nous
méritions a été transférée sur lui sur la croix, et nous avons reçu en échange sa vie et
sa justice à travers sa résurrection. Lorsque nous croyons, il vient habiter en nous et ce
n’est plus nous qui vivons mais Christ qui vit en nous et nous ne mourrons jamais ! (Jean
11.26).
Le message de l’agneau pascal donné par la bouche de Moïse s’est répandu parmi les
centaines de milliers d’Israélites en l’espace de deux semaines. Le message de l’Evangile
de Jésus Christ, mort sur la croix en tant qu’agneau pascal, a aussi été apporté à des
millions de personnes aux quatre coins du globe en deux mille ans !
La vérité sur Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection du tombeau a été prêchée
et crue dans les nations ! Quiconque croit et accepte cette enseignement salvateur de la
part de notre Seigneur Jésus sera à coup sûr sauvé de la mort éternelle, de l’enfer et de la
destruction. Jésus dit : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et je
le ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6.54)

La vie pour votre famille
Nous avons un grand Sauveur et Rédempteur, un Médiateur entre Dieu et les hommes –
Jésus Christ, homme ! La vie, la protection et la bénédiction pour toute votre famille sont
dans Son sang !

Le désert refleurit propose :
• Un voyage en Israël et Jordanie du 27 avril au 11 mai 2013 : Haïfa, le Golan, Tibériade,
Jérusalem, la Mer Morte, Eilat, Aquaba, Petra, Mt Nebo, Jaffa. Demandez vite le programme
ou téléchargez-le sur le site www.fr.icej.org. Inscription urgente !
• Soutien à un jardin d’enfants en Samarie et à un chrétien arabe qui procure une éducation
chrétienne (sans haine des Juifs) à des enfants arabes de la vieille ville de Jérusalem.
• Un grand choix de produits de la Mer Morte.
• Le DVD « Consolez mon peuple », et le DVD de la Fête des Tabernacles 2012.
Le DVD « Consolez mon peuple » de la famille
Popov (violon, danse et art dramatique sur un fond
de paysages d’Israël, de scènes bibliques, avec des
psaumes). Le DVD est vendu 20 €, plus frais de
port. Commandez aussi le double DVD des grands
moments de la Fête des Tabernacles 2012 qui ne sera
disponible qu’en mars
(20 € seulement !).

ICEJ

ACIJ-France Infos ...

Pas de Journées 2013 de l’ACIJ-France en 2013 !

Pour demandes de programmes de voyages, de catalogue de produits
cosmétiques et commandes, contactez :
Maryse Margerit – « Le désert refleurit »
5 rue Marcel Ancel – 69120 Vaux en Velin
Tél. 04 72 04 25 20
marysemargerit@gmail.com – http://www.ledesertrefleurit.fr
N.B. Les bénéfices des activités de l’association « Le désert refleurit »
sont intégralement reversés au Service d’entraide de l’ICEJ.

Quand vous donnez à l’ACIJ-France
Votre don nous aide principalement à :

Comme vous avez pu le lire, cette rencontre, prévue à Paris, a
malheureusement dû être annulée. Par contre :

• Créer, imprimer le magazine Une parole de Jérusalem et le diffuser en
France et en francophonie (un budget très conséquent qui a besoin de
la participation de tous) ;

Serguei Popov fera une tournée de concerts
du 15 au 21 avril

• A représenter et soutenir notre Ambassade à Jérusalem qui déclare que
des chrétiens se tiennent aux côtés d’Israël ;

Pour plus d’infos,
téléphonez à Maryse Margerit (04 72 04 25 20)
ou à Paul Chazot (04 74 27 09 98)

• A poursuivre notre engagement à participer aux projets humanitaires
de l’Ambassade chrétienne. Soyez assurés que nous envoyons 100%
de ce que nous recevons de votre part pour les projets que vous
désignez : distribution de nourriture, sans-abris, enfants, survivants de
la Shoah, aliyah & intégration, chrétiens arabes, abris anti-bombes, etc.

dans 5 églises différentes, à Lyon, Villefranche s/Saône, St Fons
et Saint-Etienne.

L’Assemblée Générale 2013

L’AG se fera exceptionnellement par courrier. N’oubliez pas de
renvoyer vos votes, pouvoirs et cotisations ! Merci.

Adressez vos chèques de dons ou de cotisation libellés ACIJ-France à Paule. Merci !

ACIJ-France c/o Paule Bessac − Domaine du Levant 2B
257 chemin des Basses Bréguières − 06600 Antibes
tél. 04 93 95 09 76 − paule.bessac@akeonet.com - www.fr.icej.com

A tous les amoureux d’Israël en France !...

Fête des

Le printemps arrive et la nature s’y prépare déjà… certaines fleurs pointent déjà leurs têtes
fragiles ! Alors que des vents adverses et des tempêtes se préparent dans le proche futur à
l’égard d’Israël, relevons nos têtes, continuons d’intercéder, mais préparons-nous aussi à
quelques gestes d’affection et d’appréciation pour les équipes qui travaillent à l’Ambassade
d’Israël de Paris, par exemple.

Tabernacles

Je vous propose une opération « cartes postales » à l’occasion du 65e anniversaire de la
proclamation de l’état d’Israël !

du 20 au 25

Dès maintenant et jusqu’à mi-avril 2013 :

septembre

1. Achetez une jolie carte postale de votre région, ville ou village ainsi qu’un joli timbre
poste.
2. Ecrivez un message très court, par ex : « J’aime Israël et je le dis », « Joyeux anniversaire,
Israël ! » « Des Français qui vous respectent et qui prient pour vous ! », etc.
3. Pour adresse, aucun nom de destinataire, mais juste l’adresse de l’Ambassade :
3 rue Rabelais - 75008 Paris
4. Ne pas utiliser d’enveloppes, c’est trop fastidieux à dépouiller.

2013

« Le temps de
la moisson »
***
Pensez-y dès
maintenant !

5. Signez de votre nom lisiblement ; si vous le souhaitez, ajoutez votre adresse.
Que pasteurs et prêtres mentionnent leur titre.
Grâce à vous et vos proches ou votre communauté, nous espérons plusieurs milliers de
cartes. Les détracteurs d’Israël de France découvriront à leur plus grande surprise qu’en
France il y a bien de vrais amis d’Israël, mais c’est à vous de faire passer le message !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Tél. 06 15 38 62 40. Laisser un message précis. Merci !

Suzanne FAUVEL

Une rencontre entre Juifs et chrétiens
Visitez le site
www.aviv.fr
Un chemin de fraternité !

